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ÉDITORIAL

Contexte : Ensemble des circons -
tances dans lesquelles se produit 
un fait. 

Sans «contexte», il est impossible
de prendre une décision éclairée. Il
est indispensable d'avoir une vue
globale du quand, du comment et
du pourquoi d'un fait avant de se
faire une opinion.

Lorsqu'on voit un vidéo d'un
écureuil attaquer une jeune demoi -
selle, lorsqu'on nous présente que
ce court instant de panique, on ne
sait pas ce qui s'est passé avant pour
que l'écureuil agisse ainsi. On ne
nous présente pas une vision
globale de l'événement permettant
de comprendre ce qui a provoqué 
la colère de l'écureuil. On voit
l'écureuil comme le méchant,
l'agresseur, mais on ne sait pas.
Peut-être que la jeune fille a vendu
de la mauvaise dope à l'écureuil et
que ça a fâché ce dernier ? On ne
sait pas car on ne nous a pas
présenté l'histoire complète, on n'a
pas expliqué le «contexte».

Sans contexte, toutes les versions,
toutes les perceptions (incluant les
fausses, évidemment) sont possi -
bles. Sans contexte, rien n'a de
l'allure, tout est brouillon. Il est
donc recommandé de faire bien
attention.

Il n'y a pas qu'une seule manière,
une seule façon, d'expliquer les
choses. La façon dont tout cela nous
est présenté a une immense influ -
ence sur la perception que nous
allons en tirer. On voit un court clip
sur internet d'une bagarre entre
citoyens sur le coin d'une rue, mais
on ne nous présente pas le début de
cette altercation, qui a provoqué
l'autre, qui a porté le premier coup.

PREMIÈRE IMPRESSION À VALIDER
On aura instinctivement tendance à
prendre pour le petit qui se fait
tapper dessus par le gros... mais on
ne nous présente pas le bout du
début où le petit, méchant baveux
provocateur, aura traite la mère de
l'autre, sans aucune raison, de
salope. On ne voit que la bagarre,
sans qu'on ait eu la décence d'en
expliquer le contexte. On ne voit
que le petit en manger toute une par
le gros sans nous avoir expliqué que
le petit aura bien couru après. On 
ne sait pas non plus si une des
personnes impliquées souffre de
maladie mentale ou est en pleine
dépression. Ceci pouvant expliquer
cela. Encore une fois, on influence
notre perception en ne présentant
qu'une partie (celle qui fait l'affaire
du raconteur) de l'histoire. On ne
nous montre pas la fin non plus,
alors que les deux antagonistes
éclatent de rire et se serrent la main.
Ça, ils ne veulent pas qu'on le
sache.

En cette époque d'informations
illimitées, il manque trop souvent
de «contexte» pour comprendre ces
infos, ce qui est nécessaire à la
compréhension. Il faut poser plus
de questions. Cela peut retarder
notre prise de décision, mais
qu'importe. En cette époque du
«tout de suite-maintenant», rien ne
nous oblige à prendre une décision,
à se faire une opinion, immédiate -
ment. Il est sûrement bon de
prendre un peu de recul, de se
calmer le pompon, de respirer par le
nez avant de départager le bon du
méchant. Vous verrez qu'avec un
peu plus d'explications, avec une
mise en contexte, les rôles du bon et
du méchant peuvent parfois être
inversés.

Avec les nouvelles technologies,
avec ce monde qui rapetisse de plus
en plus (on est au courant à l'instant
même de ce qui se passe à l'autre
bout du monde), il est de plus en
plus difficile de définir ce qui est
«normal». Ce qui l'est pour l'un ne
l'est peut-être pas pour l'autre, selon
sa culture, selon son environne -
ment, selon son éducation, selon sa
religion. Il y aura toujours une mise
en contexte à faire avant d'en tirer
des conclusions.

Le Monde dans lequel nous vivons
est bien meilleur que ce que les
médias sociaux veulent nous faire
croire. On nous présente trop
souvent un groupe de personnes en
train de manifester violemment
contre telles mesures, contre telles
lois, contre telles réformes. En
groupe, on a souvent l'impression
que ce ne sont que des bêtes, des
moutons ne pouvant se forger une
idée par eux-mêmes. Il y en a hélas
certainement des con(ne)s parmi
ces groupes, mais pris indivi-
duellement un(e) par une(e), on se
rend compte qu'ils ne sont pas si
bêtes que ça, que l'influence de la
masse les a abrutis, que le message
et l'image véhiculés par les médias
sont loin de la réalité. On en
viendrait même à se rendre compte
qu'il y en a des sympathiques dans
le lot.

Et finalement, question de mise en
contexte, sachez que ce texte a été
écrit un lundi matin, qui n'a jamais
été ma journée préférée, qu'il fait
frette et qu'il y a eu une bonne
bordée de neige hier. Ceci pouvant
expliquer cela.

Jul Desparts 
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HOMMAGE

Aujourd'hui, nous voudrions rendre hommage à une personnalité importante
dans l'histoire de Roxton Falls : Monsieur Albert Claude. Monsieur Claude
est décédé le 30 août 2022 à l'âge honorable de 98 ans.

NDLR : Les anecdotes suivantes ont été inspirées du livre «Bourdon, 
Yves, Lamarre, Jean, Histoire du Québec une société nord-américaine, 
Éd. Groupe Beauchemin, Laval, 1998, 320 p.»

Albert est né le 3 mars 1924 dans la municipalité de Ste-Geneviève-de-
Pierrefonds. Il était le fils de Gatien Claude et de Alexina Théoret. Cadet
de la famille Claude, avant lui étaient nés Gabrielle, Jean-Louis, Pierre
et Paul. Son père décéda en 1932, alors qu'Albert n'avait que 8 ans.

La Foi qui a caractérisé Albert lui est inculquée dès son plus jeune âge.
Déjà, alors qu'Albert n'avait que 7-8 ans, il allait servir la messe à
l'Église à tous les matins. Parfois même il servait les 2 messes
matinales : celle de 6h30 et celle de 7h00. Sa Foi inébranlable et sa
dévotion éternelle ne furent que grandissantes au cours de ces années
d'enfance.

Toujours dans la région de Ste-Geneviève, Albert fût un travailleur
infatigable. Dès son adolescence, il s'occupa à faire les foins chez les
cultivateurs locaux, travailla pour la voirie municipale, alla livrer de la glace et
fit les sucres dans les érablières environnantes. Ce n'est que vers sa 18e année
qu'Albert se trouva un emploi à temps plein qu'il adorait : menuisier dans une manu -
facture de portes et châssis. 

Toutefois, aux débuts des années '40, alors qu'éclatait en Europe la deuxième guerre mondiale, Albert et ses frères
n'étaient pas en faveur de participer activement à cette guerre et surtout, peut-être, d'y perdre la vie qu'ils trouvaient si
captivante. Ainsi, d'un commun accord, les frères Claude se portèrent acquéreurs d'une terre agricole dans la région
pour ainsi échapper à la conscription qui obligeait les jeunes hommes à s'enrôler dans l'armée canadienne. Les
agriculteurs, qui étaient à la base de la chaîne alimentaire, étaient exclus de l'enrôlement militaire obligatoire de cette
époque.

Déjà, à peine sorti de l’adolescence, Albert allait faire des retraites fermées où il pouvait laisser aller ses neurones à
méditer, à réfléchir et à penser. C'est lors d'une de ses retraites qu'il eut une discussion avec un prêtre qui lui suggéra
que, maintenant âgé de 24 ans, il devait faire un choix dans sa vie : ou bien, tu te maries, ou bien tu deviens prêtre!
Albert était bien embêté : il n'avait pas encore rencontré l'Amour de sa vie, et bien que très croyant, l'option de devenir
prêtre pour le reste de ses jours ne l'attirait pas tant que ça. Suite à cette prise de conscience imposée par le prête, les
méninges d'Albert s'activèrent encore davantage.

À cette époque, Albert travaillait comme menuisier/charpentier dans une entreprise de Lachine. Sur la route, il passait
matin et soir devant la maison d'une certaine Gisèle Bouchard. Une relation s'établit alors lentement entre les deux. Si
bien qu'Albert et Gisèle unirent leur vie le 5 juillet 1951. Albert avait alors 27 ans.

Un peu plus tard, lors d'une réunion familiale, très populaire à l'époque (c'était avant internet), une parente de Gisèle
lui parla d'une épicerie qui était à vendre à Roxton Falls, village bien connu de cette famille Bouchard qui venait de
notre région. L'idée intéressa fortement Albert qui a toujours eu en lui cette graine d'entrepreneur. Quelques semaines
à peine plus tard, l'épicerie locale était sienne et le couple formé d'Albert et Gisèle s'établit à Roxton Falls. Nous
sommes à l'automne 1952. Gisèle était alors enceinte et l'achat de l'épicerie n'était évidemment pas sa première
préoccupation.

Quelques mois plus tard naquit Michel, premier de 4 enfants à naître. Vinrent ensuite Yvon, Sylvie et Marielle. Malgré
la lourde tâche que la gestion de l'épicerie lui apportait, Albert attachait une énorme importance la famille; il aurait
tout donné pour elle.

Parmi les nombreuses associations dont Albert a été membre, il y eut le mouvement Lacordaire, destiné aux personnes
qui ne boivent pas d'alcool. Sa participation à ce mouvement fût bref mais très enrichissante, disait-il. Par la suite,
Albert a été président des loisirs de Roxton et aussi responsable religieux des Chevaliers de Colomb. Dans ses temps
libres (!), Albert pratiquait aussi le chant lors de cérémonies religieuses à l'église. (Note personnelle : lorsqu'Albert
chantait le Minuit Chrétien lors de la messe de minuit à Noël, alors enfants, on retenait nos larmes.)
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HOMMAGE

C'est aussi à cette époque qu'Albert s'intéressa davantage à la politique. Le message livré par Réal Caouette, alors chef
du parti Crédit Social, sonna une cloche chez-lui. Le parti créditiste de cette époque était un mouvement politique qui
s'affichait en défenseur des valeurs catholiques traditionnelles. Il se présenta pour le parti créditiste aux élections de
1974. Il termina deuxième dans le comté, précédé par le parti libéral.

Toujours grandement occupé par son commerce d'épicerie, Albert décida de passer à autres choses après 22 ans
d'opération. C'est en 1975 qu'il vendit son entreprise à Daniel Rochette, commerce local encore tenu aujourd'hui par
le fils de Daniel, Stéphane. Une fois le commerce vendu, Albert ne resta pas à rien faire. Il alla travailler comme
gardien à la Roski pour ensuite oeuvrer au moulin à scie de René Larivière. Un peu plus tard, en 1980 en fait, Albert
pris finalement une vraie (?) retraite. Il avait alors 56 ans.

Étant moins préoccupé par le travail, Albert et Gisèle se rapprochèrent alors en tant que couple. Ils faisaient du
jardinage, jouaient au badminton, aux cartes et prenaient de longues marches. En 1986, ils ont fait un voyage en
Martinique, suivi d'un autre en Floride en 1987.

L'année suivante, en 1988, les membres de la famille Claude eurent une terrible nouvelle : Gisèle souffrait d'un cancer
et ses jours étaient maintenant comptés. Albert s'occupa de sa Gisèle jusqu'au dernier moment. Elle décéda le 18 août
1988, à minuit.

Dorénavant seul (mis à part ses enfants et petits-enfants, bien entendu), Albert s'adonna à quelques occupations. Il joua
plus souvent au croquet, lu plus de livres, bricolait et chanta encore à l'église. Un peu plus tard, vers la fin des années
'90, il s'impliqua dans la rédaction régulière d'une chronique spirituelle dans la publication d'une parution toute
roxtonnaise : L'Écho des Chutes.

Affligé par les années, Albert déménagea plus tard à la résidence Rousseau d'Acton Vale et ensuite au CHSLD Hôtel-
Dieu de St-Hyacinthe.

Monsieur Albert Claude décéda le 30 août 2022.

************************************

NDLR : Court résumé des propos lus par les petits-enfants d'Albert lors de ses funérailles.

Albert et son épouse Gisèle ont eu 4 enfants. De ces 4 enfants, il y eut 10 petits-enfants, qui à leur tour, ajoutèrent 19
arrière-petits-enfants.

Albert était un autodidacte, un patenteux. Sans professeur, il a appris à lire et à jouer du piano et de l'orgue. Il a été
maître-chanteur et organiste à l'église. Avec sa voix de ténor, qui ne se souvient pas de son Minuit Chrétien bien
ressenti lors de la Messe de Minuit. Il était aussi un bâtisseur construisant 4 maisons, dont la première en 1951 à Ste-
Geneviève et la dernière, sur la rue St-Patrice à Roxton, en 1990. Il a aussi construit son moulin à vent, que tout le
monde a remarqué et qui fonctionnait, près de sa résidence. 

Homme d'affaire, il a été propriétaire de l'épicerie du village de 1952 à 1975, participant ainsi activement au
développement économique de Roxton. Dans sa jeunesse, ayant suivi un cours de réparation de petits appareils et
d'outils électriques à la Polytechnique de Montréal, il pouvait «patenter» n'importe quoi, dont un tracteur monté de A
à Z avec des pièces récupérées un peu partout. Il y avait toujours une odeur de fer et d'huile dans son garage.

Ses enfants et petits-enfants ont d'inoubliables souvenirs d'Albert, dont, entre autres : ses tiroirs du frigo remplis de
barres de chocolat et de liqueurs/ses paparmanes/l'odeur de la pipe qu'il fumait dans la maison/ses chansons préférées :
Cet anneau d'or et Jonas dans la baleine/ses discussions politiques animées/ses réunions familiales à la cabane à
sucre/la bénédiction paternelle où il remerciait Dieu pour sa famille autour de lui/sa Foi inébranlable envers Dieu qu'il
a honoré toute sa vie.

************************************

MERCI Albert. À un de ces jours.

Jul Desparts
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UNITÉ DES SEMEURS – PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
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PROJET ESPACE ROXTON 

Projet Espace Roxton, est en mouvement ! 
Après un automne rempli par l’enregistrement comme Organisation à but non lucratif, un événement
officiel de lancement tenu le 20 novembre et l’élection d’un premier Conseil d’administration, Projet
Espace Roxton travaille encore très fort.

Une autre étape a été franchie en ce début d’année, avec le dépôt à la municipalité de la demande de
citation de l’église Saint Jean-Baptiste comme bâtiment patrimonial. Nous venons également de déposer

des demandes de subventions pour réaliser des études de faisabilité.

Actuellement, nous travaillons sur plusieurs idées, dont l’objectif est la conversion du bâtiment, et un comité
s’active autour d’un premier spectacle de levée de fonds. 

Le financement de Projet Espace Roxton, votre OBNL, repose entièrement sur vos dons et les cotisations des membres. Votre
contribution servira à concrétiser la participation du milieu, essentielle avec l’obtention de subventions. 

Vous pouvez nous suivre sur Facebook et nous contacter à espaceroxton@gmail.com. Pour devenir membre ou faire un don,
consulter notre page Facebook Espace Roxton pour la marche à suivre ou communiquez avec nous à espaceroxton@gmail.com.
Merci !

Le CA, 30 janvier 2023.

PROCHE AIDANCE QUÉBEC

La tendance est à la bientraitance!
Campagne de sensibilisation engageante pour la bientraitance des
personnes proches aidantes

Montréal, le 16 janvier 2023. — Proche aidance Québec lance la campagne « La tendance est à
la bientraitance » pour sensibiliser à la bientraitance des personnes proches aidantes. Diffusée à
travers le Québec, dès le lundi 23 janvier 2023, la campagne est destinée aux personnes proches
aidantes, mais aussi à leur entourage et aux intervenant·es et professionnel·les de la santé et des
services sociaux ou du milieu communautaire.  

Les personnes proches aidantes sont essentielles, leur bien-être aussi. C’est pourquoi Proche aidance Québec, en partenariat avec
le ministère de la Santé et des Services sociaux, lance une campagne visant la promotion des premiers outils québécois de sensibi-
lisation à la bientraitance des personnes proches aidantes.

Devenir une personne proche aidante peut être une expérience enrichissante, mais elle comporte aussi des risques de maltraitance.
Cette campagne aborde le sujet tabou de la maltraitance par une approche colorée et positive avec Florence, Maxence et Laurence,
adeptes de bientraitance. Ils partagent leur boite à outils, les moyens et les ressources pour favoriser le bien-être des personnes
proches aidantes. 

« Beaucoup de gens l’ignorent, mais c’est près d’un·e Québécois·e sur 4 qui apporte du soutien de façon continue ou
occasionnelle à un proche qui présente une incapacité. Vous avez probablement une personne proche aidante dans votre
entourage! »

La campagne « La tendance est à la bientraitance! » sera diffusée pendant quatre semaine en affichage et en numérique dans toutes
les régions de la province, notamment sur le réseau Bonjour-santé, Québécor/TVA ainsi que sur les réseaux sociaux.

Faites partie de la tendance bientraitance! Dès le 23 janvier prochain, Proche aidance Québec invite ses partenaires à partager la
campagne sur leurs réseaux sociaux! 

Les visuels de la campagne sont disponibles dès maintenant pour téléchargement.

Source et informations 
Marika Tessier (pronom elle)
Chargée de projet sur la bientraitance des personnes proches aidantes
514 524-1959, poste 105
bientraitance@procheaidance.quebec  
https://procheaidance.quebec/bientraitance/
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LOISIRS ROXTON FALLS

MISE À JOUR – PATINOIRE ROXTON FALLS
Suivez régulièrement notre page FACEBOOK LES LOISIRS DE ROXTON FALLS pour les mises à jour sur l'ouverture et la
fermeture de la patinoire de Roxton Falls. Lorsqu'elle est ouverte :
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LOISIRS ROXTON FALLS

Félicitations à notre gagnante,
Selma Guerza 11 ans; elle s'est méritée 

le livre Gaga Noël et un certificat cadeau
de 25$ à la Librairie jeunesse le Repère.

Fête de Noël 2022
Remerciements

La Régie de Loisirs de Roxton Falls tient à
remercier tous les partici pants de la fête de
Noël qui a eu lieu le 10 décembre dernier. 

Merci aux expo sants du marché de Noël, aux
partici pants de la parade de Noël, à tous les
bénévoles et les commanditaires qui rendent
pos sibles cette magnifique fête.

L'équipe de la Régie de Loisirs de Roxton
Falls est très fière de constater le rassemble -
ment et la mobili sation de la communauté qui
permettent le succès de cette grande fête à
Roxton Falls. 

À l'année prochaine ! 
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Concours - Sculpture de neige
Vous avez jusqu’au 28 février 2023 pour nous envoyer une photo de vos sculptures de neige (bonhomme de neige, igloo, fort, etc.)
et vos coordonnées au loisirsroxton@live.fr ou en personne au 216, rang Ste-Geneviève au Canton de Roxton. Toutes les photos
des sculptures seront publiées sur la page FACEBOOK des Loisirs de Roxton Falls au fur et à mesure que nous les recevrons. 

Prix du jury : 50$ en certificat cadeau chez un marchand local de votre choix.
Prix de participation : 50$ en certificat cadeau chez un marchand local de votre choix. 

Voici les sculptures des participants jusqu'à maintenant. Merci de votre participation !

Karolyn Slight Labonte�

Théodore Rivard
Pat et Marjo - 

Kristopher Dépault

Le vilan petit canard - Valérie Passarelli

Marie-Andrée St-Amant et sesamis du service de garde
Chien albinos To

mmy par

Léanne Rochett
e
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La MRC d'Acton, le CALQ
et le MAMH appuient
l’artiste Rythâ Kesselring
Acton Vale, le 21 décembre 2022 –
La MRC d'Acton est fière de

collaborer à l’Entente de partenariat territorial pour les arts et les
lettres en Montérégie. Cette entente entre le Conseil des arts et des
lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation, les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, du Haut-
Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, de La Haute-Yamaska, des Jardins-
de-Napierville, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de
Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville, de La Vallée-du-
Richelieu, de Vaudreuil-Soulanges, le CLD de Brome-Missisquoi,
l’agglomération de Longueuil et la Table de concertation régionale de
la Montérégie, en collaboration avec Culture Montérégie, a permis de
distribuer 368 500 $ aux artistes et organismes culturels de la
Montérégie-Est pour la réalisation de projets dans et avec les
communautés au cours de la prochaine année.

« Une région qui soutient l’art et la culture est plus forte et plus
dynamique. En tant que participant à la Table de concertation
régionale de la Montérégie, la MRC de d'Acton croit fermement
que les artistes qui composent notre région contribuent à nous
définir. Puisque cette culture qui est la nôtre, nous en sommes
fiers, nous sommes heureux de contribuer à remettre une bourse
à Mme Kesselring. » Jean-Marie Laplante, préfet de la MRC de
d'Acton.

Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence
de leur proposition et de leur adéquation avec les objectifs du
programme par un jury d’artistes professionnels réunis par le CALQ.

Le projet retenu est le suivant :

Linum; Fibre symbiotique de la Christinoise Rythâ Kisselring,
reçoit une bourse de 19 000 $
Projet de recherche-création qui met en lien les nouveaux médias, l'art
sonore et les arts textiles. Ce projet met de l'avant la production de la
fibre de lin au Québec et son potentiel de matériel durable pour la
création artistique. « C'est une grande joie de recevoir une bourse pour
ce projet. J'ai très hâte d'y travailler et de le partager avec la
communauté d'Acton. Un grand merci à la MRC d'Acton, au CALQ
et au ministère des Affaires municipales », mentionne l'artiste Rythâ
Kesselring.

Il s’agissait du troisième et dernier appel de projets prévu à l’entente
d’une durée de 3 ans. Les partenaires discutent actuellement du
possible renouvellement de cette entente pour les trois prochaines
années, afin de poursuivre ce soutien aux projets de création, de
production ou de diffusion favorisant les liens entre les arts et la
collectivité de la Montérégie.

Source :
Isabelle Dauphinais
Conseillère au développement culturel
DEL – MRC d’Acton
450-546-3256 poste 328

Renseignements :
Samuel Gendron Mallet
Agent de communication
Culture Montérégie
450-651-0694 poste 223

MRC ACTON

Acton Vale, 17 janvier 2023 – La MRC d’Acton invite les artistes et
artisans à s’inscrire au Répertoire des ressources culturelles de la
MRC d’Acton. Ce Répertoire, accessible en ligne sous mrcacton.ca
depuis une dizaine d’années, est une vitrine pour les artistes et artisans
de la MRC d’Acton afin de se faire connaître auprès des organismes,
festivals, entreprises et citoyens.  

De plus, selon la catégorie d’artistes soumise, les artistes ou artisans
peuvent recevoir par courriel des appels à projets ou appels à dossiers
pour diverses initiatives portées par la MRC d’Acton ou par d’autres
institutions de la Montérégie.  D’ailleurs, une veille est effectuée en
continu par la conseillère au développement culturel donc, plusieurs
informations concernant le milieu de la culture à l’échelle régionale et
nationale sont transmises par courriel aux artistes et aux artisans selon
leur discipline artistique. 

Bref, plusieurs petits avantages qui ne coûtent rien, puisque
l’inscription au Répertoire des ressources culturelles de la MRC
d’Acton est tout à fait gratuite. 

Le Répertoire des ressources culturelles renferme quatre catégories
d’artistes ou d’artisans : professionnel, émergent, actif ou amateur.
Donc, selon le CV d’artiste et le niveau d’implication dans le milieu,
l’artiste ou l’artisan peut se retrouver dans l’une de ces catégories.
Tous les artistes et les artisans résidents de la MRC d’Acton sont les
bienvenus.

Pour faire une demande afin de faire partie du Répertoire des
ressources culturelles de la MRC d’Acton, il faut compléter le
formulaire en ligne disponible au mrcacton.ca ou renseignez-vous
auprès de la conseillère au développement culturel par courriel :
isabelle.dauphinais@mrcacton.ca.

Source :
Isabelle Dauphinais
Conseillère au développement culturel
DEL – MRC d’Acton

À la recherche d’artistes et d’artisans
de la MRC d’Acton
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Acton Vale, 13 janvier 2023 – Pour une quatrième année,
la MRC d’Acton est heureuse de faire l’acquisition d’une

des œuvres gagnantes du concours Vocation en Art.  En effet, depuis 2018, la MRC d’Acton s’est
engagée à acheter l’œuvre gagnante du concours Vocation en Art, Prix du jury dans la catégorie
36 ans et plus. Pour l’année 2022, c’est donc la toile de l’artiste amateur, Hélène McMahon,
résidente d’Acton Vale, qui sera mise de l’avant dans les bureaux de la MRC d’Acton. 

Organisé par le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) du Comté de Johnson, pour une huitième
édition, Vocation en Art est un concours d’arts visuels qui introduit les artistes émergents aux
réalités professionnelles de la vocation artistique. Pour l’édition 2022, les participants ont exposé,
durant quatre semaines, une photographie, un dessin ou une peinture dans les locaux du Carrefour
jeunesse-emploi d’Acton Vale. Par la suite, lors d’une soirée de clôture, le 7 décembre dernier,
les membres du jury, comptant trois artistes professionnels de la région, ont délibéré afin de
couronner les lauréats des Prix du jury pour les catégories 14 à 24 ans et 36 ans et plus ainsi
qu’annoncer les mentions d’honneur et les Prix coup de cœur du public pour les deux catégories.

L’artiste Hélène McMahon, participante pour la première fois au concours, a ébloui les membres
du jury qui ont choisi son tableau Dystopie. Le jury a aimé particulièrement la composition du
tableau, son équilibre et sa belle harmonie dans les couleurs. De plus, ils ont été sensibilisés par
la démarche de l’artiste ainsi que son souci face à l’environnement et son regard posé sur une
réalité incontournable. Avec l’acquisition de cette quatrième œuvre, la MRC d’Acton souhaite
promouvoir la culture artistique, encourager les artistes amateurs de la région d’Acton dans leur
démarche de professionnalisation et ainsi leur offrir une vitrine.

D’ailleurs, la Politique d’acquisition d’œuvres d’art de la MRC d’Acton est toujours en vigueur
pour l’année 2023. Cette Politique, qui n’est aucunement liée au concours Vocation en Art, vise
à constituer une collection en arts visuels d’artistes professionnels de la région. L’appel à dossiers
d’artistes professionnels en arts visuels sera bientôt annoncé sur le site de la MRC d’Acton :
mrcacton.ca.

Isabelle Dauphinais, conseillère au développement culturel
MRC d’Acton – 450-546-3256 poste 328

Une 4e œuvre du concours Vocation
en Art exposée à la MRC d’Acton

Acton Vale, 31 janvier 2023 – Le préfet de la MRC d’Acton, M. Jean-Marie Laplante et les membres du
Comité de suivi sont fiers de dévoiler le premier plan d’action triennal de la nouvelle Politique culturelle

de la MRC d’Acton. Celui-ci comprend neuf actions concrètes découlant des quatre orientations de la Politique culturelle. Le Comité de suivi, dont
le mandat est d’élaborer les plans d’action triennaux, sera également le gardien de la mise en oeuvre de ces neuf actions ciblées pour les trois
prochaines années soit de 2023 à 2025. Le Comité de suivi est composé de douze membres comprenant des artistes, des élus, des représentants
d’organismes divers liés à la culture, des gens des loisirs municipaux et des employés de la MRC d’Acton.

Une première Politique culturelle fut adoptée en 2011 et depuis des actions ciblant le milieu culturel ont été portées par la MRC d’Acton. « Avec
la nouvelle Politique culturelle et ce premier plan d’action, la MRC d’Acton souhaite davantage inclure la culture au développement global de la
communauté. La MRC d’Acton étant le porteur du développement culturel dans la région, sa mission est d’être le catalyseur du dynamisme culturel
à travers son territoire et cela dans tous les secteurs d’activités » confère M. Laplante.

Selon la conseillère au développement culturel, Mme Isabelle Dauphinais, « Les neuf actions du plan seront notamment orientées pour favoriser
l’accès et la vitalité culturelle au coeur de la vie des citoyens et en améliorer leur cadre de vie. Aussi, la culture servira de véhicule pour bonifier
les conditions de vie des citoyens et dynamiser le territoire par diverses initiatives. Prochainement, avant 2024, il sera possible de voir des ajouts culturels
dans certaines municipalités notamment dans les lieux publics extérieurs et lors d’événements sur le territoire. De nouveaux lieux de diffusion de l’art
s’ajouteront au portrait du territoire. Aussi, un nouvel outil de financement pour des projets créatifs sera accessible pour les artistes ».

Pour arriver à la mise en oeuvre des actions, plusieurs initiatives seront réalisées par la MRC d’Acton en partenariat avec des organismes du milieu.
Une portion des actions sera financée par les ententes de développement culturel entre la MRC d’Acton et le ministère de la Culture et des
Communications. Rappelons qu’une nouvelle Politique culturelle a été adoptée par le Conseil des maires en février 2022 et dévoilée à la population
en juin 2022. Cette dernière est accessible en ligne sous mrcacton.ca. Cette nouvelle Politique est le résultat de plusieurs consultations publiques
en 2020-2021 dont une quarantaine de participants ont donné leur opinion sur les orientations à cibler pour les prochaines années.

Isabelle Dauphinais, conseillère au développement culturel
MRC d’Acton – 450-546-3256 poste 328

Dévoilement du plan d’action de la
Politique culturelle de la MRC d’Acton

Jean-Marie Laplante, préfet de la MRC
d’Acton, Hélène McMahon, gagnante du
Prix du jury catégorie 36 ans et + du
Concours Vocation en Art, avec son

œuvre Dystopie.
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COMMUNAUTAIRE

Les organismes de la Municipalité et
les respon sables d’activités sont
invités à transmettre leurs commu -
niqués à l’adresse électronique
denis@pubmun.com. Seulement les
fichiers en format Word et Acrobat
PDF sont acceptés ainsi que les pho -
tos en fichiers séparés (JPG ou BMP)
Merci de votre colla bo ration.

POUR PLUS D’INFORMATIONS: 
© Les Publications Municipales –
1 877 553-1955

COMITÉ DU JOURNAL
Madeleine Laroque ........ Administratrice
Jul Desparts ...................... Collaborateur
Marcel Boissé .................. Collaborateur

PROCHAINES PARUTIONS
Le journal parait aux dates suivantes et
fait relâche pendant la période des
vacances d’été, ce qui veut dire cinq
parutions par année donc :

Dates de tombée Parutions
1er février Mi-février
1er avril Mi-avril
1er juin Mi-juin
1er septembre Mi-septembre
1er décembre Mi-décembre

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES

PUBLICITÉ
Pour insérer de la publicité 
dans notre journal, veuillez 

communiquer avec Madeleine au
450 548-2619

Pour accéder à la version numérique du journal, visitez le site Internet :
www.troisanges.org/echo/Chutes.pdf
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SIÈGE SOCIAL
1100, rue Saint-André
Acton Vale (Québec) 

J0H 1A0

Téléphone : 450 546-2715  
6 h à minuit, 7/7

www.desjardins.com/caisse-vallee-acton

270, rue Notre-Dame, Roxton Falls, QC J0H 1E0
Tél.: 450 548-7171 • Téléc.: 450 548-7172
roselinemichaudavocate@hotmail.com



20 • L’ÉCHO DES CHUTES FÉVRIER 2023


